
COFFEE FOR TWO 
 
Chorégraphe : David PITKA Aout 2000 
Musique: dance  BLACK COFFEE by Lacy J DALTON 
Pratique: Turn That Radio on by Ronnie MILSAP 
Description: 32 comptes, Partner Dance 
Niveau: Novice 
Position: Side-by-side, Sweetheart Position, Same Footwork 
  : Côte à côte, Sweetheart Position, départ du même pied 
 
 
Compte             Descriptio 
Right sugarfoot, Right cha cha in place, Sugarfoot left, Lft cha cha in place 
1 – 2 – Pointe droite à côté du PG, Talon droit à côté du gauche 
3 & 4 – PD à côté du gauche, PG à côté du droit, PD à côté du gauche 
5 – 6 – Pointe gauche à côté du droit, Talon gauche à côté du droit 
7 & 8 – PG à côté du droit, PD à côté du gauche, PG à côté du droit 
 
Right forward rock, Right cha back, Left back rock, ¼ turn right cha 
9 – 10 – Rock PD en avant avec le PDC, Step retour sur gauche en arrière avec le PDC 
11&12 – cha PD en arrière, PG rejoint droit, PD en arrière 
13 – 14 – Rock PG en arrière avec le PDC, Step retour sur PD avant avec le PDC 
15&16 – ¼ de tour droit et PG à gauche, PD à côté du gauche, PG à gauche 
Pendant que le couple fait ¼ tour droit, les bras tendus de chaque côté extérieur l’homme est derrière la femme 
 
Left vine with a cross cha, ¾ Turn right, Left cha forward 
17 – 18 – PD derrière gauche, PG à gauche 
19&20 – PD croisé devant gauche, PG à gauche, PD croisé devant gauche 
21 – 22 – PG en arrière en ¼ de tour droit, PD en avant en ½ tour droit 
Lorsque le couple fait le ½ tour l’homme lâche la main gauche de la femme  
 23&24 – PG en avant, PD rejoint gauche, PG en avant 
Lorsque le couple fait le cha cha en avant l’homme reprend la main gauche de la femme 
 
Step-lock, Right Cha forward, Step lock, Left cha forward 
25 – 26 – PD en diagonale avant droite, Slide PG croisé derrière droit 
27&28 – PD en avant, PG rejoint droit, PD en avant 
29 – 30 – PG en diagonale avant gauche, Slide PD croisé derrière gauche 
31&32 – PG en avant, PD rejoint gauche, PG en avant. 
 
 
 
 
 
Recommencer et garder le sourire. 
 
 
 
PD = Pied droit 
PG = Pied gauche 
PDC = Poids du corps 
 


